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Qu’est-ce que c’est ? 

Simple, rapide et 
efficace 

Kiliba offre LA solution de 
marketing automation pour les 

e-commerçants. 

L’envoi d’emails personnalisés 
devient automatique et adapté 
à tes clients selon leurs produits 

Grâca à Kiliba, tu gagnes du temps et 
tes résultats décollent !

* Chacun de tes clients reçoit un email 100% 
personnalisé

* Chacun de tes emails recommande des 
produits selon les préférences de tes 
clients

* Un taux d’ouverture record ! Entre 50% et 
80% selon les scénarios

* En moyenne1, 8€ de chiffre d’affaires sont 
générés par email envoyé

Tu veux en savoir plus ? Clique ici

1 Sur la moyenne de 300 clients 
01



Choisir un outil de 
marketing automation 
non adapté à tes 
besoins

1
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Choisir un outil de 
marketing automation non 

adapté à tes besoins 

4. 
Certaines solutions 
sont très longues à 

configuerer 
selon tes envies, 

bien que les résultats 
soient souvent peu 

concluants

5.
C’est pour cette 

raison que de nouvelles 
solutions basées sur le 

machine learning existent !

6.
La nouvelle 

génération d’outils 
marketing utilise 

cette composante 
de l’intelligence 

artificielle pour te 
permettre 

d’attendre des taux 
records ! 

2.
Ta stratégie de 

marketing 
automation te 

permet 
d’augmenter 
tes ventes

3.
Beaucoup de solutions 

sont similaires, sans pour 
autant se valoir !
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1. 
Le choix d’un logiciel de 
marketing automation 
est un processus clé et 

facteur de succès



Les bonnes questions à te poser pour définir ta 
stratégie de marketing automation ? 
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Combien de temps 
peux-tu accorder au 

processus d’envoi de tes 
emails ?

Veux-tu configurer 
manuellement tous tes 

scénarios d’emails ? 

Que sais-tu de tes 
contacts ?

Tu préfères envoyer 
des newsletters ou des 
emails marketing avec 

des produits ? 

Quel CSM utilises-tu pour 
gérer ta boutique 

e-commerce ?

À quelle fréquence 
envoies-tu des 

messages ?

Quelle performance
attends-tu de ces 

campagnes ?

Quels sont tes 
objectifs de vente ?
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Une fois ces questions répondues, 2 types 
de logiciels s’offrent à toi :

Les plateformes de 
création de newsletters

Comme SendInBlue ou MailChimp

Les plateformes d’emails 
marketing

Comme Kiliba
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Bâcler tes emails 
marketing2
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Comment créer un email parfait ? 

07

Qu’est-ce qu’un email  
marketing parfait ?

 
L’email parfait te permet de générer une vente grâce 
à la réception d’un email par son destinataire ; suite à 
la définition de tes objectifs. 

Ensuite, le bon message marketing arrivera à la bonne 
personne, au bon moment avec le bon contenu.  

L’email parfait est la clé 
du succès de ta stratégie 

et un élément à ne 
surtout pas négliger

Pour envoyer un email parfait, 
il te faudra : 
• Une grosse pincée de 

patience 
• De nombreux ustensiles 

pour tester les nombreuses 
possibilités

• Ou, alors, un outil aux petits 
oignons comme Kiliba



Utiliser des scénarios 
inefficaces3
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Un scénario est le squelette de ton workflow 
d’automatisation 

Il définit à quel moment l’email doit être envoyé (déclencheur ou 
«trigger») et le message qui l’accompagne ( = le contenu ).

Quelles sont les 3 principales catégories de déclencheurs ?
• L’activité d’un utilisateur sur ton site e-commerce
• Un événement sur ta boutique e-commerce
• Un événement extérieur ou une date marquante dans le calendrier

Mettre en place des scénarios efficaces est 
primordial dans ta stratégie de marketing 
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Déclenchement d’emails sur 
un événement de ta boutique 

À l’occasion d’un événement propre à ton 
commerce, tu peux choisir d’instaurer une 
campagne email. 

Cette technique s’utilise en complément 
du retargeting.

Déclenchement d’emails 
sur un événement du 

calendrier 

Les événements du calendrier 
sont nombreux et rythment 
ton année.

Toute occasion est bonne 
pour échanger avec tes 

clients ! 

Retargeting emails sur 
le comportement de tes 

visiteurs

Cette pratique te permet de 
cibler les leads (prospects) de ton 
site e-commerce suite à une ou 
plusieurs actions effectuée(s).

Grâce à elle, tu peux envoyer des 
messages à tes prospects au 
meilleur moment et avec le bon 
contenu.
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Ne pas contrôler sa 
pression marketing
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Quel est le nombre d’emails à envoyer à mes 
contacts sans les offenser ?

Les communications sont de plus en plus automatisées. De manière 
générale, le comportement du destinataire est peu considéré.  

Il faut donc jongler entre les clients qui aiment recevoir des emails 
fréquemment et ceux qui détestent. 

Comment régler intelligemment la pression 
marketing que tu exerces sur tes clients ?

Si tu déclenches tes campagnes email 
manuellement, tu peux choisir la fréquence qui 

te convient le mieux.
Un outil intelligent, comme Kiliba, 

personnalise la pression marketing, 
contact par contact selon le 

comportement de tous tes clients à 
chaque réception de tes emails.Envoyer 3 à 4 emails maximum par semaine est la fréquence la plus 

pertinente. 

En marketing automation, c’est la plateforme choisie qui se charge de 
l’envoi de tes emails, en fonction des comportements de tes utilisateurs. 
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Ne pas suivre les 
performances de tes 
emails 5
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La mesure de performance de tes campagnes emailing est essentielle à ta 
stratégie de marketing automation.

Les principaux KPIs1 à mettre en place pour 
mesurer les performances des campagnes email 
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Chiffre d’affaires généré 
par la campagne 

Panier moyen des achatsNombre d’emails envoyés 
à tes contacts

Taux d’ouverture Taux de clic Taux de désinscriptionTaux de conversion
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1  Indicateur clé de performance



Quelles sont les performances moyennes de tes 
emails et comment les améliorer ?

Les performances des campagnes emailing varient 
selon : 
• La nature de ta boutique (Business to Business ou Business 

to Customer)
• Ta notoriété de marque
• Des données dont tu disposes sur tes clients 
• De tes messages envoyés

Il faut donc que tu t’armes de patience pour trouver l’outil de 
marketing automation qui correspond à tes besoins !

En fonction de ta solution d’automatisation, la 
performance de ton email peut être multipliée par 2 
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Comment augmenter tes performances ? 
L’email marketing c’est génial. Mais comme toute chose géniale, tu peux être confronter à des 
perfomances qui sont à des années lumières de tes objectifs (oui les spams, on parle de vous). 
Mais ne t’en fais, Kiliba est là pour t’aider à augmenter la réactivé de tes contacts !

Le taux d’ouverture moyen des 
emails est de 17.8% 

Comment augmenter ton taux 
d’ouverture ?

 * Modifie l’objet de ton email
 * Personnaliser l’objet de tes 

emails
 * Retire les destinataires 

risqués de ta liste de 
contacts

 * Segmente ta base pour 
envoyer des emails à des 
destinataires friands de 
contenus
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(Plus de 50% en moyenne chez 
Kiliba, avec des pointes à 80% 
sur certains scénarios hyper-
personnalisés, mais on ne veut 
pas se vanter)
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(7,2% en moyenne chez Kiliba, mais encore une fois, on 
n’est pas là pour se vanter...)

Comment optimiser ton taux de clic moyen ?

 * Produis du contenu de qualité pour plaire à tes 
contacts

 * Personnalise au maximum le message
 * Utilise un modèle de message au design simple, 
moderne et efficace

 * Agrémente de boutons (call-to-action) aux endroits 
de lecture pertinents pour inciter les lecteurs de se 
rendre sur ta boutique

Le taux de clic moyen est de 1.7% 
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127 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt 

www.kiliba.com
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